ROSENAU
LES TERRASSES DU MOULIN

													

Une création Anthéus Promotion

UNE CREATION ANTHEUS PROMOTION

Rosenau un havre de paix

										en coeur de ville...
Commune située à 10km de la frontière suisse, à 30 km du sud de
Mulhouse, Rosenau se distingue par sa situation exceptionnelle Rosenau offre un cadre privilégié au c
Nous vous proposons un programme qui concilie calme tout en étant proche des grands axes.
Une architecture élégante avec des finitions haut de gamme dans un esprit raffiné

Une résidence unique composé de
9 logements T3, T4 et T5 en villa							
d'exception et deux rez-de-jardins.

			

		

Des Finitions "haut de gamme"
		
pour un intérieur d'exception...
Pour que votre intérieur ne ressemble qu’à vous, nous vous proposons de
choisir vous-même vos finitions dans une gamme sélectionnée par nos
soins..
soins
• Plancher chauffant avec régulation individuelle par pièce.

• Chaudière individuelle au gaz de type De Dietrich ou Viessmann à condensation.
• Une belle salle d’eau carrelée toute hauteur, équipée
d’une douche à l'italienne d’un meuble double vasque et d’un radiateur sèche-serviettes
pour votre confort.
• Des WC séparés suspendus avec lave-mains.
• Terrasses carrelées orientées Sud-Ouest pour profiter des journées estivales.
• Des fenêtres en menuseries PVC anthracite pour un esthétique contemporain avec volet
motorisés par commande centralisé.
• Porte palière blindée pour assurer votre sécurité.
• Portes stratifiées et placard coulissant aménagé dans l'entrée.
• Des matières intemporelles et faciles à vivre : du carrelage dans les pièces à vivre et les pièces
d'eau et du parquet flottant dans les chambres.

LES ATOUTS DU NEUF
DES GARANTIES....

Les garanties constructeur son
tage certain de l'immobilier ne
tie biennale, garantie décénna
parfait achèvement

ET DES ECONOMIES.
			Confort jour aprè
		
		

et charges maîtr
au long de

Votre appartement
bénéficie
d’une isolation extérieure
pour une performance éne
optimale.
La conformité à la norme R

est la preuve de cette exc

Rosenau, une ville très prisée par
les travailleurs frontaliers

nt un avaneuf : garan- Rosenau offre un cadre privilégié au cœur de la région des Trois Frontières et permet d’accéder rapidement à la Suisse, l’Allemagne et l’EuroAirport de
Bâle-Mulhouse grâce aux réseaux de communication proches : l’autoroute A35-A36 et voie ferrée. Commerces de proximité, marché hebdomadaire,
ale et de
professionnels de santé, établissements et restauration scolaires, des plus jeunes aux plus âgés, la ville de Rosenau offre une palette de services pour
chacun de ses habitants.

....

ès jour 		
risées tout 		
e l’année !
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ANTHEUS PROMOTION S’ENGAGE
Tous les logements ANTHEUS PROMOTION bénéficient des
garanties suivantes :
• La Garantie Financière d’Achèvement (GFA)
• L’Assurance Dommages-Ouvrage (DO)
• La Garantie biennale
• La garantie de parfait achèvement
Les extérieurs aménagés et engazonnés ainsi que l’ensemble des
branchements et taxes sont compris dans le prix de vente.

BIEN CONSTRUIRE ET POUR LONGTEMPS

Visuels d’illustration - Non contractuels

Nous choisissons des matériaux et des prestations haut de gamme.
La conception de nos logements est soigneusement étudiée
pour vous offrir un espace de vie agréable et confortable : pièces
spacieuses, grandes terrasses, luminosité, etc.
Nous accordons une importance particulière à la sélection de
l’emplacement de nos constructions pour que vous soyez assurés de
la valeur patrimoniale de votre bien.
Aussi, nous veillons particulièrement à ce que nos biens répondent
aux dernières normes en matière d’économie d’énergie.

03 89 66 10 85

www.antheuspromotion.com
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m

Construisons vos projets en tout sérénité
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